
DEUX MOIS, DEUX TEMPS FORTS !
 LE TEMPS DE L’ENFANCE : le mois de mai est un temps destiné principalement aux 

enfants, aux jeunes et à leur famille. C’est un temps pour aider à grandir.
En famille ou en classe, proposons aux plus jeunes du spectacle vivant de qualité qui 
leur permette de questionner leur quotidien et plus globalement le monde dans lequel 
ils évoluent jour après jour tout en essayant de s’y tailler une petite place.

 LE TEMPS DE LA FÊTE : le mois de juin, lui, est un mois festif et participatif… !
Place au soleil et tout le monde dehors ! Et si on mettait en commun tout ce qu’on a fait 
cette année dans le cadre du CTEAC* et qu’on faisait une grande fête ?! 

*Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle mis en place en 2015
et qui propose à tous et toutes de faire l’expérience d’une discipline artistique.

MAI
 LE TEMPS DE L’ENFANCE 

“ FANTÔME ”
CIE DES Ô

Idéal dès le collège et pour les plus grands

LUNDI 30 AVRIL À 20H30
COLLÈGE LA SALETTE, SALLE CHARRIN
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Après Fracasse ou La Révolte des enfants de Vermiraux, qui traitait de la révolte des 
enfants face à la maltraitance des adultes par l’imaginaire, Nicolas Turon revient avec 
Fantôme, poursuivant ainsi ses recherches sur l’enfance abordée par son versant le plus 
sombre.  
Fantôme raconte l’histoire d’un match de foot. Et aussi l’histoire d’une Princesse et d’un 
Prince, enfin d’un Roat, enfin du Fantôme. Mais Fantôme évoque aussi l’histoire d’un des 
secrets les mieux gardés d’Écosse : le sort peu enviable d’enfants, séparés de leur milieu 
familial, qui échouent dans des institutions qui ont perdu toute humanité. Fantôme 
est une prière pour hanter les lieux que les hommes ont abandonnés : les usines, les 
cimetières, les églises, l’Angleterre, les petites épiceries, les rues et, pourquoi pas, les 
théâtres.

“ L’HISTOIRE D’UNE LONGUE JOURNÉE ”
CIE THÉÂTRE AGORA •  Belgique

En partenariat avec Côté Cour, scène conventionnée jeune public – à partir de 3 ans

JEUDI 3 MAI À 20H30
 SALLE DES FÊTES

DE DOMBLANS
DURÉE : 45 MIN

Dans le plus beau des mondes, Avi et Iva 
se préoccupent essentiellement de faire 
régner l’ordre établi. Mais le jour où Plug 
arrive, leur vie confortable est soudai-
nement perturbée. Comment inventer 
un nouveau vivre ensemble ? Comment 
accepter les différences d’autrui sans 
s’oublier soi-même ? Venez découvrir, en 
danse et en musique, l’histoire de cette 
longue journée !

En plus :
2 représentations scolaires

jeudi 3 et vendredi 4 mai
pour les écoles maternelles et les CP

de Domblans, Voiteur et Montain.

LA GRANDE MISE EN COMMUN #3
“ PRENONS DE LA HAUTEUR “

dans le cadre du CTEAC avec le Moulin de Brainans

SAMEDI 9 JUIN TOUTE LA JOURNÉE ET SOIRÉE
À COMMENAILLES - Programme détaillé à venir

Vous vous souvenez de juin 2017 lorsque nous avons célébré la Seille, symbole de l’union 
de deux territoires ? Cette année, c’est sous le thème « Prendre de la hauteur » que nous 
poserons un œil nouveau sur notre territoire. Préparez-vous pour une journée festive avec 
au programme : restitutions des ateliers, balades et découvertes natures, défis, anima-
tions, spectacle, concert, restauration et buvette. Vous vous souvenez aussi sûrement de la 
construction de radeaux ? Cette année, on construit des objets volants ! Parés au bricolage ? 
Trois ateliers de construction auront lieu les samedis matins en avril et mai à Commenailles ! 
Plus d’infos et inscriptions sur notre site internet : attention, ça commence très bientôt ! 

JUIN
 LE TEMPS DE LA FÊTE 
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TARIFS AU CHOIX : 
0, 3, 5, 8 OU 11 €, C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ.

Comment ?
En fonction de votre porte-monnaie, mais aussi 
en fonction du soutien que vous voulez apporter 
à l’association et à la culture sur votre territoire.

Pourquoi ?
Pour que tout le monde bénéficie des mêmes 
choses peu importe ses moyens.

  ADHÉSION 10 €    Réservation conseillée. 

LE SPECTACLE VIVANT 

EST… VIVANT !

Notre saison s’écrit au jour le jour, c’est pour-
quoi nous avons encore quelques incertitudes 
sur certains événements, sur certains accueils 
en résidence. Il arrive aussi parfois que nous 
devions ajuster des horaires, modifier des lieux. 
Si vous avez un doute ou qu’il vous manque
une information, contactez-nous
au  09 52 87 62 76, ou par mail
à l’adresse : lecolombierdesarts@gmail.com,
référez-vous à notre site internet
WWW.POCKETTHEATRE.FR
ou abonnez-vous à notre newsletter.

LE COLOMBIER

DES ARTS
ESPACE CULTUREL

39210 PLAINOISEAU

Le Colombier des Arts est un projet artistique et culturel en Bresse Haute-Seille 
initié par la Cie POCKET Théâtre et porté par l’association L’InStand’Art. 
Licences C2 1086479 / C3 1086480. 
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CIE NON-NÉGOCIABLE
NOUVELLE CRÉATION “ MEETING ! ”

Théâtre de rue •  8 & 9 mai, entre Le Colombier des Arts, Montain et Passenans

CIE PRUNE
 NOUVELLE CRÉATION “ HECTOR, L’HOMME EXTRAORDINAIREMENT FORT ”
Théâtre d’objet, jeune public à partir de 6 ans • 28 mai au 1er juin au Colombier des Arts

COLLECTIF PREMIÈRE VERSION  •  Québec

NOUVELLE CRÉATION “ LE VOYAGE FORME LA JEUNESSE ”
Cirque • 25 au 27 juin à Ruffey-sur-Seille

ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION

 MAI 

Le public est là, prêt à scander, les yeux rivés sur le podium momentanément vide.
La campagne se prépare depuis des mois : pupitre, slogans, artifices, Madame Martin, 
secrétaire de mairie, et son assistante Violaine ont tout préparé pour « LUI ».
Seulement voilà, il n’arrive pas. En politique pas question de faire un faux pas. Elles vont 
donc devoir sauver les apparences. Mais comment ? Et pourquoi ? Profiteront-elles au 
contraire de cette liberté usurpée pour établir leurs propres règles du jeu ? 

Dans l’univers extraordinaire du cirque, Hector, l’homme extraordinairement fort, attire 
admiration et jalousie. Oui, mais… une fois le spectacle fini, Hector est un homme discret, 
il va s’isoler dans sa caravane, loin de tous car il a un secret… Et si ce secret tombait 
entre de mauvaises mains ? Petite fable extraordinaire sur la question du genre et de la 
différence, Hector nous raconte aussi la richesse d’avoir un savoir-faire que les autres 
n’ont pas, mais surtout la richesse qu’il peut y avoir à le partager et à le transmettre.

SORTIE DE RÉSIDENCE & TEMPS D’ÉCHANGE : VENDREDI 1ER JUIN
POUR LES SCOLAIRES DES ÉCOLES DE MONTAIN ET PLAINOISEAU

 JUIN 

Ce collectif, composé de quatre jeunes 
artistes actuellement en fin de formation 
à l’école nationale de cirque de Montréal, 
travaille sur son tout premier projet. Leur 
envie ? Partager leur fraîche expérience, 
offrir leur travail, rentrer en Europe, chez 
eux, pour faire le point sur leur jeune 
parcours avant de retourner à Montréal 
finaliser leur formation.

SORTIE DE RÉSIDENCE & TEMPS D’ÉCHANGE :
MERCREDI 27 JUIN, À 19H, DANS LA COUR DE LA SALLE DES 

FÊTES DE RUFFEY-SUR-SEILLE • Au chapeau

AVANT-PREMIÈRES
& TEMPS D’ÉCHANGE : 

MARDI 8 MAI À 19H
À MONTAIN
Place du village,

en partenariat
avec la Fruitière à idées

& MERCREDI 9 MAI À 19H
À PASSENANS,

Chez Brigitte,
140 route du Revermont

Au chapeau


